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Farid Ounchiouene: s'attaque à Koltès 
				:: 
. «J e suis fatigué, je sens. que je vais me casser, mais je pourrais jouer pendant encore deux mois tellement c'est énorme d'être à Avignon. » Malgré une déchirure musculaire, Farid Ounchiouene continue de tout donner sur scène dans un spectacle qui mêle la danse des rues à la rude langue de l'auteur contemporain Bernard-Marie Koltès. Farid Ounchiouene a commencé par le hiphop. Mais le ranger dans la case « danseur de Lille-Sud» serait aller un peu trop vite en besogne. Le jeune homme a créé sa compagnie Farid'O en 2002 et il a une expérience des planches en tant que comédien et metteur en scène. Avoir été sélectionné par la Région pour venir jouer à Avignon sonne pour lui comme une consécration: « C'est vraiment important pour moi qui ne viens pas du monde du théâtre d'être ici, explique-il avec fougue, la voix un peu cassée par la fatigue. Dans ce Festival, les spectateurs sont de \vrais passionnés ! C'est La Mecque du théâtre. Jouer à Avignon représente une vraie reconnaissance de mon travail ! Je suis vraiment content de venir présenter ce spectacle de Koltès. Cette création, c'est un peu comment Farid'O se démarque du hip hop et se retrouve avec lui-même ! » 
Et pour Avignon, le comédien n'a pas choisi le texte le plus facile : La nuit juste avant les 


forêts de Bernard-Marie Koltès, un auteur contemporain joué trois fois cette année au Festival Off. Un écrit qui interroge sur l'exclusion, la marginalité et la rencontre. « J'avais besoin de sens, raconte le comédien. Pour moi, ce texte est un défouloir. C'est aussi plein d'espoir. Je me retrouve dans ces mots ! » 

Un homme interpelle une ombre dans la rue la nuit pour étancher enfin sa soif de parler. Dire sa vie, ses rencontres, son sentiment d'être différent, marginal. Seul en scène avec son musicien Romuald Houziaux, Farid Ounchiouene s'approprie avec rage le monologue de Bernard-Marie Koltès. 

Les mots sont bruts, le texte intense, et le comédien le déroule presque d'un trait, en un seul souffle. Porté par un univers sonore inquiétant, il oscille entre une formidable violence rentrée et la vulnérabilité d'un homme seul et trempé par la pluie. 

Sur la scène sombre, seulement trouée par le faisceau d'une lumière sale, les paroles sont rythmées par une danse nerveuse et syncopée. Certains gestes reviennent comme des leitmotivs, ponctuent les obsessions et les douleurs non dites. 

Le corps en dit autant que les mots. Et l'on ne sait plus si la danse porte le texte ou si c'est l'inverse. 
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Les terrasses des cafés d'A vignon ne désempHssen! derniers scandales du Festival ln .. 


